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Au moment où j'écris cet artiele, je suis dans ma septième année
de détention. Mais, que le lecteur se rassure, je ne me limiterai pas

aux pensées d'un hemme dant l'univers intellectuel et biolagique es.t
borné depuis si lengtemps par quatre murs de deux mètres sur quatre !

Le point de vue juridique
La prison n'estpasune punition, c'est seulement une

privation de lib.erlë, disent les juristes. Diffieile d'être
plus hypocrite que cela ! €'est e0mme si je disais âma
fille : '!Puisque tu n'as pas éf'é sage, tu seras privée de
'de·ssert, mais attention, ce n'est pas unepunitien, c'est

seulement une pri,vati0n l!Je desseit. Pers0.nnel!ernent,
à part la t0rture, je ne vois pas ce que l'on pourrait
d0nraer de plus terrible â 1:1n h0mme e0mr:ne f:)l!Jnitien.

Par aille.urs, dire que la pris0n est une privation de
libeité est extrêmement rédueteur.

D'abord, dans une société capitaliste et répressive, la
liber:të est quelque chose de très relatif. Quand vous
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Les spéeialistes1 eux, ont is à
q'uei sert la prisen. '
donner un seul ex
profane comprenn
on sort de prison
reux pour la sécurité
est entré.
· Un eambrieleur m'a raconté son his
teire, je change les détails pour qu'on
ne le reconnaissepa · · ,.. ~'ll,1e
et mei, o.n v<iiyla,t ~- aa,11/e
mais en s'est retreuv ge en
m'ê,me temps et br:11tal e surs
laissé tenterpar apro
posé de faire avec 'la/.
Pendant ûn te cu ln'aîs
j'ai exagéré etje 1cer par
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prendrais trois i pris
einq. /lm1ac0n · Jre·a-pe/.Jlen
al plis sept! '/.. 'argent' qu
côté est ,pafti· dans la poc
aveeat. Il m'avait dit que
que ciieu-x ans et demisur le
Je suis dans ma quatâèm
prison et la libérati0n e0nditienne!le
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'i vice et ver-
r · ,plus jamais
v« ±zmoi. Bien
fi i me pince
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cs parmois, au CPAS (RMI) jusqu'à
la mort.Qui osera encore dire que ra
pnsen n est qu'une privatien de liberté ?
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lus confortables que
le préau duce deux

er à tourner en rond pen
ures, en regardant des

mètres de haut surmontés
· ' . · que se fàfre, ehier

evant la télé ou à
La prisen, c'e.st
n de vie et pas de

n es meme privé de p_rdjets
. as question de prejeteJ une

journée à lamer, une séanee de cinéma
soirée chez des amis... La pri
t mourir à peJit feu, se faire
e.oJe se fairechier, toujours se

ier. Seul entre quatre murs. Ou
à deux en eellule ee qui estpire encore.
Peureertains, la prison c'estmêmeêtre
privé d'espoir: quand en en sortira, ce
sera sans rien : plus de maisen, plus de

meubles, plus de voi
ture, pJus d'argent. plus
de travail, plus de fem
me. Parœntre en aura
des milliens de dettes
{parties ejviles, frais de
justiee, amendes...') et,
auf pour de rares privi-

, '

gagnez 40.000 francs pal vous
avez la llbeii_é de dép 0.000
francs et pa·s un t.rape dle •

SJ \lelJs êtes au chémage à 25.000
franes par mois, votre "liberté" est teti'l
lement briciée par ces 25.000 francs.

Dans une société où il faut du trie
peur- tout : peur ·. • • · vêtir,
se loger, dive sser
parce qu
gratL1iles, -
meuse en
riche n"est pas ibre, car il IUI faut explei
ter ses ser,pblables peur devenir riehe.

Gilbert Cesbron a écrit: Commentpeut-onêtre heureux ·ivreseul dans
sept pièces quand isins vivent à
sept dans une seul ?

D'atltre part, ve.us· n'avez pas la li-
berté ée re111ler à 130 km/h sur une
auteroute .déserte, ear vous ramasser-ez
' · . Vous n'avez

la IJ.
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v;otre parem
aurez aussi u

Ça, e'est q·ue1que
chose qui ne risque pasde m'arriver enprison!
1.[ ~s.t vrai que mon
corps n'est pas trës
libre, mais· men esprit
l'est.

Par exemple, j'ai la
lil:>ertë de regarder la
télé à dix heures du
matin, alers que veus
qui tra!l.aillez, n'av,ez
pas <::ehe llber:té ! Le
détenu a même des
libert'és-quev.ous n'avez pas.de
h·er-s. Ce n'est donc pas de li
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des paüvres.
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À la prison de Huy, un musulman à
qui sa religion interdit de se montrer à
poil, a réfusé d'êtérson eale.çen lors de
la ro.uille rëglernen.taire al')[ës Ja vl~î.te.
Résultat : au ea€h0t. Je précise qu'il ne
s'est pas battu et qu'il ne passait pas i!le
drogue. li a simplement refusé d'ôter
son caleçon pour raison religieuse.
Vivent les droits de l'homme ! Je pour
rais remplir Alternative Ubertake de
détails semblables. Mais comme en cel
lule il ne se passe jamais rien, les <:lé
tails prenne"nt la '<:limensien <:l'éVéAe
men.ts.

Et les événements sont sans excep
tien, brimants, humiliants, dégradants,
chiants, crétinisants, infantilisants..
,<:l;utant vous dke que lorsqu'un détenu a
végété pendant des années dans un tel
enfer, il n-!est plus normal et il sort de
pris0n eemme ialJl e::hien enragé. Je viens
de lire un eu\irage extrè.rr[em.e.nt 1,rJ~res
sant L'hemme agressif de P Karli
·(neu'rebielegiste) aux• éditiens ©dlle
Jae::ob (1989•). L:'auteur ,y montre A0tam
ment que, lersqlfe l'onprend un chat
adulte parfaitement socialisé et qu'on
l'isole seulement quinze jours, on con
s.tate déjà après quinze jours des m0d1-
fications neuro-chimiques dans son

e::er,veau. \Vous vous ln;iagin.ez
ee qui se passe dans le e::er
veau d'un homme isolé pen
dant dix ans en enfer ? Non
seulement cet homme n'est
plus normal, mais, révolté, il
sort beaucoup plus IId.ange
re.ux" pour la sMu.ritë put:>li
que.

conelusion

liil je niai pas teaue0up d0rmi.
té un drogué qui e:st en man-
t Toute la n.uit il a g_ue:u-
. tif.
li t dedisque. J'ai

gueulade entre
. . u Le détenu a été

traîné au égulièrement je
l'eJ1te·nas gueules: Chefdequartier, fils
de p...

Sans-arrêt, j'e::ntends un haut-parleur
en faee de ma eellule : Retour préau,
Mouvement travailleurs, Le 214 pour
/!assistanèe soQiale, Le 128 au.parl_eîr
avocat, Des hommespeur la fe.,uille (ça,
c'est après €haque visite, des maton·s
qu'en appelle pour aller fouiller lesdéte
nus à peil).

Hier, ·on m'a appelé pour aller récu
péteF m_es €aisses d'objets pe_rsonnels
revenant de la prison de Huy eù j'aî été

transféré par er
reur pendar:11 dnq
jours. J'ai €onstaté
qu'il me manquait
une caisse conte
nant des ebjets
imp.ortants p_our
mei. Elle s'est
"égarée", la réeu-

plume, de mettre 3.000 p
chômage et de reconstruir
l'autre bout du rr,10n·de, la .
coùten,t ·e::_ent fi:>i.s ('!'.1_0i_fls c
gique, ce patron n'a auc
la vie humaine. Un riel:).
a le droit d'appeler ge
siers pour expulserun
devenu incapable de
n'a au1:Jwn re.s!')eet . 0 r

Soit dit '
+ ±."ce n est n. . ue a .§a Isa I0n

du droitdu de strogner le !')lus
faible. Avez-vouscompris, aussi leete_ur,
J,io.i.Jrquoi l'on sort de prison dix fois plus
"dangereux"qu'avant ?

i.e point de vue
du détenu

Là, r,::te:st sim 1e à résumer: tout déte
nu sait n on n'a !llUe deux
droits : I se
faire chi de
fermer y • • Sl-
non c'est le €aehet. On
a 'lU que la prison c'est
surt0tl't la privation de
vie, mais pour un dé
tenu, c'est encore autre
chose: outre se faire
chier, c'est se aétruire
soi-même, détruire ses
capacités de concen
tratîen e.t de décision,
détrul.re sa ,€0nditien
.phy;sique, détr1:Jire ses
s-er:1timents, détruire sa
s.exualftë ... En effet, en
prison on ne décide
jamais de rien : on ne déci
nice qu'on mange, ni d,e I heu
re à laquelle on mange. On n
décide ni de l'heure ni du Jeu
où l'on prend sa douche. Pou
avoir de l'eau sous la douehe,
il faut pousser sur le bouton.
l'v\a1s o,01]1p1e part de
1:>0Ute.J)S s_ent
maintenir en
doiat sur le bo

.glaeé
pa
eint la lu,:nièœ 1
.ure a· laquelle o

allun tin. II n'y a pa
d'inferrup,leu
0'est le



* un toit...
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' li faut bien reconnaître que les idées ont une tendance
accusée à se'faire niquer par la vie.

Là, tout serait effective-
trans • ils pren
tout, s laissent
nous ·s des mil
, ils s mi liions.

Un dessin l
k Chiquet Mawet

L'effet-balançoire
L'utilité des idées réside selon moi dans ce qu'on pourrait

appeler l'effetbalançoire. Remettez vous le mouvement en tête :
en s'installe sur. la planche, coup de talon, envol: dzwing en
l'air, redescente, coup de talon, bascule du bassin etc. Sans
l'effet balançoire, la vie ici-bas ne serait qu'ombres etépouvante.
Face aux loupsgarous libéraux, les crevettes socialistes crient au
cynisme honteux, à la férocité de fauve; ils se situent par là au
point le plus haut du battement qui nous soustraita la pesanteur
des choses. Les libéraux ontbeau jeu alors de leur rire au nez en
disant : Toue ça, c'est des idées/ Et de préciser, venimeux, de
vieilles idées. Dépassées. Eux se proposent de gérer la réalité.
Retour vers le centre de gravité.

Mais attention - coup de talon, élan -, ils vont la gérer de.
manière à ce qu'elle soit bonne pour tous en avantageant les
mieux placés. C'est là, selon eux, le seul système qui n'aie pas
fait faillite.
À la difficulté d'appréhender la signification profonde de la

locutionfaillited'un système, vous reconnaitrez immédiatement
que nous sommes repartis plein gaz vers le ciel des idées.

Pour les libéraux, par faillite du système, il ne faut pas
entendre l'appauvrissementobjectif de la population, ni le degré
d'oppression dans lequel elle est maintenue (Margaret Thatcher
était très copine avec Pineeheù, mais plutôt qu'il fige la fluidité
avec laquelle l'argent produit par le travail peut s'écouler vers
les grands barrages bancaires et de là in theirpockes.

L'argent, sa plasticité, son pouvoir de duplication, son
attirance magnétique pour qui en a déjà, l'argent qui fait tourner
le monde... ah, l'argent ... Nous débarquons à pieds joints dans
le filet malin des Idées et tout libéral qu'il soit, le réalisme se
prend lespieds dedans. La représentation symboliquede valeurs
réelles ou virtuelles, de toutes façons incontrôlées et incontrôla
bles, doit être admise comme le moteurde nos existences, la
source d'énergie à laquelle elles doivent s'abreuver. Peu impor
tent sécheresses, désertifications, latérisation, disparition des
espèces vivantes, radioactivité de la laine de verre dans laquelle
Saint-Gobain recycle ses déchets, peu importent la désinté
gration des communautés, la perte des savoirs, l'automatisation
et l'hyperspécialisation des apprentissages en tràin de nous
convertir en insectes, peu importent les limites que la nature a
assignées à la vie, tant qu'il ya de l'argent, il y a du profit et tant
qu'il y a du profit, ce monde a une raison d'exister,

L'effet contre-poids
À gauche, droit pour chacun à la dignité, à droite, efficience

magique du capitalisme, nous voilà coincés entre deux Souve
rains Biens antagonistes, aussi volatils l'un que l'autre.

Cependant, I'Histoire nous permet.â'antleiper: l'jnexorabl.e
fatalité de la matière ne manquepas de ramener les hommes aux
basses contingences.

Dès qu'elles se retrouvent au pouvoir, les crevettes égalitaris-
tes demandentaussitôt à leurs adeptes d'en rabattre, deconsidé-
rer ce qui est possible face aux salauds d'en face et de ne pas
emmerder le monde avec des Idées d'un autre siècle. Et quand
les camemberts de droite s'étalent, 'ils feignent de découvrir ~
l'ampleur d'un désastre insoupçonné, la crise, qu'en l'occur
rence personne n'auraitpu prévoir.

Ainsi va le monde, d'élans vertigineuxen saltoarrière et de 8
salto arrière en plats meurtriers.

Je crois avoir découvert pourquoi les idées donnent prioritai- °'
rement droit à l'asile : sans elles et le libre usage de leurs !
oripeaux, j'en connais une tapée qui ne sauraientplus quoi dire _

et apparaitraient dans la
dégoûtante nudité de leurs <
appétits.

3±
~1

11 est curieux que la notion d'asile assortie de
laqualificationpolitique ailledesol, alorsque
c'est nezpincéet boucheencul depoulepour
le flagrant délit de refuge économique.

Les malheureux qui parviennent à prenclre pied sur notre sol
ne sont passiblesde régularisation que s'ils arrivent à prouver
qu'ils soli( en danger chez eux pour des raisons politiques,
philosophiques ou religieuses. <::'est-à-dire, engros des choixqui
ne regardent qu'eux.

Par contre, ceux qui modestement se contentent d'être les
pantelantes victimesde décisions et d'actions sur lesquelles ils
h ont aucune prise, eomme l'organisation da la misère dans le
monde, ceux-là n'ont qu'à s'arrimer à leur poste jusqu'à la
seconde ultime. On conteste volontiers aux États le droit de faire
mourir des hommes pour l'idée qu'ils se font d'un monde qui
n'existe pas, mais ilest normal d'accepterqu'ils meurent de se
voir refuser une place dans celui qui existe.

Droitd'asile aux hommesporteurs d'idées, chaines et boulets
aux pieds pour ceux qui crèvent de faim.
Nous ne pouvons accueillir toute la misère du monde, mais

nous devons accueillir les martyrs de la foi.
Les idées ont un prix, les pauvres n'en n'ont pas.
Faut-il chercher dans les orientations majeures de notre

civilisation la source de cette étonnante asymétrie: avec des
idées, on pourrait toujours espérer faire des livres, des cartes de
membre du parti, desoeuvres d'art, des églises et des offrandes,
de la pénicilline ou des missiles sol-sol, en un mot, du fric?
Avec des hommes, on ne fait plus rien parce qu'il n'ya plus rien
à en faire. Comme dit l'autre, cinq milliardsd'inutilisablesqu'il
ne sert à rien de vouloir aider.

ou curieux au paradoxal...
Curieusement, les idées, tout le monde en a même si elles

coûtent cher. Il ya des musulmansqui se tapent le front jusqu'à
la sainte callosité ou étripent femmes et enfants, Allah reconnai
tra les bavures. Ou des Européens prêts à mourir pour ne pas
être confondus avec leurs voisins de palier.

Modernité oblige, les idées peuvent prendre un tour plus
laïcisé : on ne bombarde pas les Irakiens pour les faire chier ou
parce qu'ils sont l~akiens, maispour garder une première dame
des États-Un'ls un peu présentable.

Paradoxalement, l'impression prévaut ces derniers temps
qu'une indifférence inédite aux idées est en train de gagner les
masses. Justement Clinton, puisqu'on y était: les raisons pour
lesquelles i I est en grand risque de ehuter le nez dans la
poussière émargent de manière indiscutable au seeteur des
idées : fidélité conjugale, transparence privée, mensonge, vérité,
remords, pardon... Pourtant même aux States, derrière le large
dos de la statue que vous savez, les sondages proclament à
l'envi la réjo,ujssante inqHfér.ence du citoyen moyen auxmœurs
sexuelles de ses dirigeants et aux conclusions qu'il faudrait en
tirer ... Paresse intellectuelle ? Surmenage 1 Cynisme ? Allez
savoir avec le peuple.

... du paradoxal au contradictoire
Si les gens prenaient vraiment et tout le temps au sérieux les

idées au nom desquelleson Leur reconnait le droit de vivre et de
se déclarer humains, nous serions tous fort mal pris.

Prenez les vrais catholiques - il y en a encore - persuadés
qu'après la mort, en plus d'une béatitude éternelle, ils connai
trontle grand bonheur de retrouver leurs chers disparus. Ils ne
donnent pourtant pas l'impression d être moins économes de
leurs forces vives que les mécréants et ne se pressent pas plus
qu'eux au portillon de la Grande Moissonneuse-Batteuse.

Dans un autre genre, ce
seraii,1:în tortd'imaginerque
les anars se baladent les
mains dans les poches et le
nez en l'air, gonflés en per
manence par le respect pour
chacun et ehaeune et le
souci de ne pas porter at
teinte à leur liberté et leur
autonomie. Ça dépend fran
chement des moments...
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MOUVEMENT DES SANS-PAPIERS /LEDÉBAT/http://www.eGroups.comllistlccle

lettre ouverte à M. Gtto
du Mouvement National peur la Régularisation des Sans-papiers.

vicnnént aux mains, se tiïenaëent mutuelle•
mentde mort, sevolent les uns les autres, se
haissent. C'est cela, la réalité!

Vetr.e responsabilité est d'apaiser le
climat en énonçant cilalrement la pesiti.on
des associati'ons subsidiées tout en permet
tant àüx collectifs de soutenir ce qll' fi cs_t
convenu d'appeler les "irrégularisables".

Une autre piste d'action éventuelle à
l'intérieur des-associali,on.s subsidiées (dont

le travail est nécessaire) est
de proposer au geuvetne
ment de revoir sà ,pel iti'que
envers l'!mm"i"gr,ation. Toür
étranger ne vient pas chez
nous uniquement pourprqfi-
ter de notre sécurité sociale,
il peut aussi travailler et
ntribuer à l'essor écono
ique du pays, à redresser la
ide des ages en rajeu
l la popul aHon, etc.

ans une société démo
atique et pluraliste, toute
rme d'action a droit d'ex
teooe lor.squ'elle est en
cord av.ec le respect et la
gnité hum•aine. De plus,
s actions peuveftt être

émentaires. Personne
endique des associa
subsidiées qu'elles

n . bat pour lequel elles sont
muselées d'avan,ce.

li s'agit de mettre l'accent sur aette.com-
plémentarit ' · · le.s conflits et
de revenâiq le oontrôl,e
él'un mouv ·
Les 1ge

m«" if.
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.ent par
uvres de

matière 'à réflexions. J'y
réfléchi
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ouverture de Vottem
fermé de Vottem va bientôt
fonction et enfermer son lot

quotidien <le sans-papiers. Nous vous

laire' c'est dëjà ça, que le comôat continue
mais que le Ciré ne peut rien promettre..."
ressemble étrangement au discours du con
sensus mou que pratiquent couramment les
hommes politiques.

Acruellemenr, à l'intérieur de l'église du
Béguinage, des hommes s'affrontent, en

vaincre d'analyser ·Ja prétendue indépen
dance/autonomie que chacune de ces ass_o
ciation·s reven_djque. Elle est illusoire.
En vertu de la transp,:arenee tant réclamée

dans notres:ociëté, il eutmieµx,valu énoncer
clairement la natuce du Ciré et du MNRSP
(ce dernier fut particulièrement maladroit
lorsqu'il choisitcommelogo, sans-papiers).
C'était tromper les personnes cqncemëts.

D'autre part, pcéten.dre '' ... que la circu-

• Régularisation de tous les sans-papiers
• Arrêt des expulsions

• Fermeture des centres fermés

Collectif contre les expulsions

M ·arte. " efs c;ette famia
liarité nous sommes
déjà rencontrés à l'église du
éguinage. Jepréparais la soupe
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SANS-PAPIERS/LE OÊBAT (2-)
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u'à présent, pants a été en constante évo
qui circulen.t fallu du temps pour qu'un no
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,lançaient J',ai.esp,éré que ce,la al tait s'organiser pedt
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savent que je dizaine de jours de po.usser au dialogue
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Chômeurs et syndic.ats
Nousétionsune poignée, suite à l'exemple français, à souhaiter un comité'de ch

au sein de la FGTB de Bruxelles car le syndi.cat est un lieu d'émancipation et de d
plus démunls aussi. Certes, il y a une défense administrative : des' (conseill_e
disposition, pour tout litige. Mais'nous pensions qûe la défense des chômeurs doit ,, , e 1 •
Nous disions: il faut que la FGTB de Bruxelles mobili lement sur le thème des prestationssociales,
et qu'elle associe les. chômeurs à ses actions. Du re ' our un syndicalisme participatif.

La répons'e de la FGTB est scandaleuse. Ànne-Ma 'est, "indignée" de notre demande !
Le bureau de la FGTB a retiré ce point de 1101<11 dernière réunion : comment, des
chomeur~.et des militantspensaîent pouvoir demand . ? Le démocratie,, o'est également
la liberté d'expression, non ? Les chômeurs aussi ont droit à la parole. Ce mé ris , ' ·
inacceptable. Dèpuis plus- d'un an des personnes essayent vaille que vaille
les chiinieurs. Jamais la FGTB bruxelloise n'.était-là. Des o,anif ·
quelques poignëes de chômeurss-et minimexés, la<FGTB,n:était
nous allions au feu seuls. L'indéffér était cruelle ·
inacceptable. Elle reste au balcop, ·
phénomène de mode (sicl u'il
(sic) .. Le message
Soit, nous n'atte

Avec GB, rentre perdant !
Al'image 1e font les chômeurs français depuis des mois, un premier essai

(à transformer) le réquisition 1. 1d magasin fin 98. Communiqué.
ous nous sommes rer lus, à une La presse ible. fensives (on défend des acquis, on n'en
petite cinqut ent, Le seul hic: est revendiquepas denouveaux). Et il n.' a pas
d de la :vrai que nou: de eu, histor-iquement, à · '• 11

reconnaissan· · oir syndicale en l'nati'ère d 1
nous a'étions e moy- pas à Liège ou à Ch !
ens finaniers nous em-êche de distribuer vraiqu'ilsr)'ontpasl'h, r
des _ ou d'envoyer du à desgroupes qui ne sont pas 1-

courri syndicats, contactés nels. Allez, espéronsque la - .
'alà le, étaient-absents. Peut-être ont- Mais au fait, yen aura+il u -on

ils été contactés trop tard? dont GB nous a mis à la porte, ne faudrait-il'
som- Mais on apprenait qu'ils agis- pas y re_roumer, cette fols enmobilisant en

l'ile xés ou saicnt dans un autresupermar- masse ? Il faudrait que l'on se doryne 'dû,trava ls'agis- lyisils ché le même jour. Sanis doute temps et qu'on oublie, momentanément.
sait , our partie faut-il se résigner à cequ'il ne l'ONEm, Miet Smet et le reste. Et alors on
sen ·· .de pr-en'li"ère ~~~~Ï suhient des actions que dès le fait à la John Wayne, 01;1 prévient de la
nëcessité. , oùvait fair.e ur, lors qu'ils sont certains-qu'il y date et de l'heure, et on déboule à 200, ou
geste I a du monde et la télé? Il ne 300 !?! (l)n demandecarrémenni l'émissron

Notre action se v.oµ!ait faut pas leurjeter la pierre: ils Streap Tease de venir,!
pacifique et elle l'a été : aucun tissiipid ont oublié ce qu'est l'action k John Wayne
bien n'a été dérobé et nous ttpliitiiil directe, les actions n'étant ois tentes extraits du 8oteton tu Mouvement de ch6-
n'avons aucunement empêché plus, bien souvent, que dé- meurt(sels, minimerélels, précairesde Brutelles.
le service aux clients. L'aiti
tUdc des ,responsabl,es du GB
en revanche nous aprofondé
ment

L é de nous recevoir, de
nou:, in moment nous ne l'a
v.ons,v.u, peurtantnous étions pacifiques. l:Jn
membre du personnel a appelé la police
pour nousfaire quitter les lieux-, sur 1 'ordre
du ·t sans doute. Nous avons mai'ntcnu
v rencontrer le gérant, et l'entendre

voix qu'il ne désirai_!
nous mettre à la porte,
membre du personnel,

· · ous a intimé !•'ordre de
du gérant. Nous-avons
r l'ordre des policiers,

xés el les tra
sous-hom-
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l'anarthisme a-t-il unavenir!
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réalité so
quotidiv
les .
qui .ent c
d'o perdu,
pourmieux comprendre les co ,
ruptures et les dér,iyes gui traversent le
m..onde et la eulture libertaire.

L'anarchisme
contemporain

0epuisune trentained'années dansdivers
champs sociaux, du monde de l'-art à celui
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LU SUR INTERNITIhttp:llwww.resp_ublica.fr/anarchie/

constats
Ml!igré le fait que l'on SQ,it dans une

sociétédite "moderne" beaucoupdeproble
mes subsistent et d',aucres ont été créés par
les systèmes économiques mis en place.Au
niveau econom1que, m~~e s1 la faillite d_u
"communisme" autoritaire (on devrau
plut8t âire caeitalîsrfJé d1État) ~~ pays_ de
l'Est estindéniable, celledu systèmecapita
liste est plus discrète, mais pourtant aussi
importante. La répartition des richesses est
toujoursaussi inégale (moins de 20%de la
population mondiale possèdent plus de
80% des richesses de Ja planete), le cho
mage et la précarité ne cessent d'augmen
ter, et la misère n'est; pas un phénomène
marginal(en France,20%desfoyers vivent
en desseus du seuil depauvreté). Pourtant,
tous les gouvernements essaient d'imposer
une pseudo "paix sociale", mais celle-ci
n'est qu'une façade qui profite a ce_ux qw
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tion, le prolétariat, est alors
obligée de vendre sa capacité
physique ou morale pour
survivre. Il y a donc bien deux
classes sociales : les exploitants
et les exploités. Pour tenter
d'imposer une "paix sociale"
l'É ' 'd. 1 'tat, c'est-a-«lire la classe
di:rigennte, a essayé de cacher
certains aspects inégalitaires en
créant une hiérarchie sociale et
de multiples classes sociales
intermédiaires pour diviser le
prolétariat. Malheureusement.
il a réussi et fait croire à beau
coupque l'égalité existe grâce à
"l'égalitédes chances". De plus
le capitalisme est un système
humainement illogique puis
qu il ne base pas sa production
sur les besoins des individus
mais, par l'intermédiaire des
médiasetde la publicité, ilcrée
le besoin en fonction de la
production, préférant détruire
des denrées plutôt que de les
offnr aux pauvres. Mais les
anarchistes vont plus loin car
ils critiquent le fondement
mêmeducapitalisme: l'argent.
Comment peut-onévaluer le

salaire d'une personne? En
heures ? Pourtant pour, un
mêmetravail cela peut prendre
un temps différent selon les
gens, Selon l'activité? Or si
pour certains, un travail peut
être simple, pour d'autre, il
sera dilficile. Sel'on son grade ?

Quelle que soit la façon dont on veut
évaluer un travail, ou un objet cela sera
toujours inégalitaire.
Mais l'anarchie resterait une pensée

stérile si elle se limitaità cette contestation.
En fait elle est également basée sur un
projet de société prenant en compte les
refus précédents.

Le projet
libertaire

Un projet économique
Le projer économique anarchiste est du

type non-marchand, favorisant l'égalité
econqmrque et sociale en remplà'.çant la
concurrence et la compétition par l'en
traide et la solidarité. On pourrait le résu
mer à: de chacun selon ses moyens à
chacun selon ses besoins.

Voilàla vraie égalité économique: ce
n'est ni l'égalité deschancesni une égalité
strictementmatérielle, mais bien la possibi
lité pour chacun d'avoir ce dont il a be
soin. Genes, il faudra peut-être mettre en
place unrationnementégalitaire etcompta
ble pour certains produits rares mais les
progrès techniques permettent dé'sormais
de pourvoir à presque tous les besoins
matériels du monde sans problème,
Cesystème économique sera.if essentiel•

lementbasé sur l'autogestion, c'est-à-dire
par l'organisationdes travailleurs eux-mê
mes, qui en accordavec la demande, déci
deraient de la production à rèaliser ainsi

que de leurs conditions de travail. La pro
priété serait collective en cc qui concerneles moyensde production, cc qui n'interdi
rait nullementaux personnes le desirant de
travailler seules avec du matériel collectif.
Mais il subsisterait unepropriété privée en
ce qui concerne la propriété d'usage, c'est
à dire les biens que l'on utilise pourvivre,
tels une maison...

Au niveau des emplois el du travail, ils
estimentnécessaireune rotationdes tâdies,
en particulier pour assurerles métiers diff
cilesoudésagréablesainsi quepouralterner
travail manue) et travail intellectuel. Cette
rotation ne doit pas être forcée maislibre
ment consentie. Enfin une réduction mas
sivc du temps de travail est nécessaire pour
permettreà tous et sanscondition le droit
aux loisirs, à' la culture et à l'éducation à
tous lesmomentsde lavie. Cette réduction
du temps de travail sera réalisable, d'une
part, enutilisant la scienceetles techniques
modernes pour diminuêr la quancite de
travail et,d'autre part, par l'éradication du
chômage.

un proJet politique et social
'Fout les anarchistes sont parti

sans de tion en 'économie, ils le
sont a litiqueparla mise enplace
d'une tie directe sous la forme
d'un fédéralisme libertairedes communes.
Dans chaque commune lesdécisionsseront
;pjlses en commun :isions plus
importantespar l'en communes
~'clêrées. D y: aura llesoin de
passer par des représentants pour faciliter
certaines prises de décisions à grandes

échelles, mais cesreprésentants
seront uniquement mandatés
polir un but précis, servant
uniquementderelais technique
(pas de prise de décisions),
révocable à tout instant et
devant rendre compte de sqn
mandat.
Mais la pensée-anarchiste est

indissociable de l'action anar
chiste, car ce courant de pens'ee
ne se réduit pas qu'à quelques
grandes idées mais son but est
la réalisation d'une nouvelle
société, n'ayons pas peur des
mots: de la révolution sociale
et libertaire. Or pour y arriver
le prolétariat a bespin de pren
dre conscience de la lutte des
classes et de s'organiser. Les
anarchistes, ne voulant pas
devenir uneavant-garde,basent
leurs aotlons sur, cerce prise de
conscience favorisée par leurs
critiques mais aussi par la
pratiquede leur:s idéaux lors de
luttes sociales (autogestion des
luttes, démocratie directe, ac
tion directe...). Effectivement
ils ne propagent pas seulement
leurs pensées par des écrits ou
de grands discours mais égale
ment par le fait. Les anarchis
tes ne s'impliquentpas dans les
luttessociales uniquementdans
un but de propagande mais
égalementparce qu'il-s considè
rent que, pour réaliser une

révolution globale, il faut d'abord com
mencer par défendre des revendications
immédiates contre l'oppression et l'exploi
tation. Au contraire de la plupart des au
tres courants politiques présents sur ces
luttes, ils ne veulent pas trouver un accord
uncompromis,maisvoir les revendications
entières être réalisées et également radicali
ser et fédérer les diverses luttessociales.

t gba@slrlus3.u-stl'asbg.fir
littp://www.respublica.fr/anarchie/

Lire c'est bien...
agir c'est mieux!
• ~ Liège chez Chiquet au 087/37.63.70.
• A Verviers chez Gun au 087J31.06.Q7.
• À Charleroi chez Miguel au 071/30.06.64.
• À Tournai chez Fred au 069/84.10.78.
• À Peruwelz tfie:r Roger au 069ITT.03.57.
• À Bruxelles chez Laurent au 02/242.98.85

ou directement au journal au 02/647.98.01.
• En Flandre, au journal De Nar,

Boite postale 136, 3000 Leuven 3.
e Aux concerts du groupe René Binamé
27avenue de la Jonction, 1190 Bruxelles.

• Pour les pays francophones:
• la Fédération Anarchiste,
au 145 rue Amelot à 75011 Paris.
• le Réseau No Pasaran,
21 ter rue Voltaire à 75011 Paris.
• la CNT
33 rue des Vignoles à 75020 Parîs.
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le paysqui a mal aux dents
Richard Olivier a une wller:gie viscérale à touteforme de d0minAûon et à toute somation.

lllonc une fois disparus, alors, et alors
seulement, leurs cuvres suspendues aux
cimaises 'des Musées, leurs livres classés
dans les bibliothèques, leurs films cntrepo·
sés dans des Fondations, nos auteurs seront
devenus fréquentables,.

On pourra sans crainte en parler dans les
diner.set menhonner le souvenir de ious ces
déviants, de tous ces asociaux, de tous ces
caractériels, de tous ces inc-lassables, de tous
ces ernpêchelm; d'éco!Jter ta Brabançonne
en ron-ron, sans qu'ils soient làpour pincer
les fesses de la maitresse de maison, sans
risquer qu'ils se mettent à éructer entre les
plats, ou pire encore, qu'ils piquent l'argen
terie et pètent au dessert.

Allor-s, on parlera d'eux à la télé, sauf
toutefois si, par tnalheur, ae jour-là un élu
flamand en viréeé'lectoraletlans les Fourons
nes'électrocute les valseuses en cherchant à

enja,nber l.es bàrbelés
électrifiés d'une prairie
appartenant à José Hap
part et sous les yeux
ébahis de quelques paisi
bles bovidés atterrés
devànt tant d'inconve
nance et d'indignité.
'Dans un tel cas de fi'gure,
il ne faudra pas s'étonner
que la nouvelle de votre
trépas passe au bleu, car
l'information ,célévisue lie
a ses priorités, et l a mort
d'un saltimbanque au
pays du chicon et de la
petite rein•e he fait pas je
poids face au-x exi:gences
'd'une brûlante nctualiré
rég,lonale ,rég(onaJiste.

Ce n'est pas
parce que
j'oublie

que je ne 'l'e
rappelle plus

n ·e e-
l 1 • w
. i n ~

entendu. a
•est arrivée et avec ;§_..'
ou à raison pouvoi"r-

vte.

aussi.

,s morts ils

coups de fil bien ciblés pour faire d'un
einéaste vivant, un cinéaste mort-vivant.
Notez que mort, on a tout intérêt à l'être.

En effet, ne dit-on pas-qu'en Belgique0n
ne vous aime •vYaimell/ que mon ?

Certains chercheront à savoir pourqu_oi ?
Mais tout simplement paroo qu'une fois

inhumé, 'on peut enfin vous exhumer.
Logique, non ?
On peut jouer au médecin légiste avec

l'œuvre d'un auteur décé<lé, l'analyser, la
refaq,onneravec le savpir-faire d'un taxider
miste et terminer par la naturaliser, avant
que de l'entreposer dans leGrandBazardu
Patrimoine CulturelNational.

Vivant, vous n'étiez qu'un faiseur d'his
taires; mort vous faites partie de l'histoire.

Il n'en est pourpreuve qu'en Belgique on
n'aime les auteu(S•compositeurs que dessi
nés sur les bi Ilets de banque.

D ans ce pays du non-dit, du hQ))
écrit, dans Ge pays du verbe gris;
dans ce pays de consommateur-s
d'analgésiques et où les Marthes

blanches n'ont lieu que le dimanche (le
same<;li c'estjourdes courses et le ven:dredi,
jourde lessive),dans ce paysoù les clochers
des églises sont de.venus des relais· pour
GSM, dans cc pays aux mille et un terrains
de foot, que peut le fou i'n'conscient et stu·
pi:.de qui se risquerait à fon'h\Jler hauJ et fort
quoi que ce f,ùt à' propos de·qui q_ue ce fit?

Taratata par exemple que Le clan des
Schtroumfsbleusestuneformationpolitique
quiabesoinduvotedesSchtroumfspauvres
pour permettre aux Sch1r.011111[s riches de
prJ11voir. coh1-in11erMes•ëxp1oit{!lidémocrati•
quement. Leurs élus veulent le beurre èt
l'argent du beurre et pow onniver à leurs
fins , ils sontprêts àfournir la margarine
soaiale.

Fat1rêtre-complêtement
zinzin pour écrîre un truc
pareil, alors quepersonne
ne voui le demande, alors
que vous n'avez pas ga
gné au t.otto, alors que
votre papa n'est pas ar
mateur, alors que vous
n'êtes pas pensionné,
alors que vous n'êtès pas·
parti vivre aux Marqui
ses, alors que vous n'êtes
même pas franc-maçon,
alors... que vous êtes
einéaste et, qu'un einéas·
te, pour tou.rnerses f:Ïlms;
il a besoind'êtrecopain-
èopiï'i'etavce la terre entiè
re.
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.nt : de l'Atelier emploi
v.:ers l' ~,-cratÎ.Jque de 1_a Tlorte de Hal.

' · un,p , i · t-c ••

lieux à r n
discours ti-

ques. Il tiSt Ïïill'ft le
discoms o · e e

e l'on puiss , le
artir duquel se pro

ces discour:s et
enlces, L'à
dont n 1es
sur u st

iété pri ,\.!·

suffit donc ,pas dla-
voir un ition critique
sur le c ëbat, i 1
faut aussi osition
critique dont
le débat ous
organise. :t du
déb 'emptoi, c'est-à-
dire · re.doni-on nous
or.g · enr poùr
prod matériel
le, l'emploi,
c'est Ittre de l'organisa
tion déb"at sµ,r l'oçgani-

a sur le débat, voilà laques
gique de la démocratie.

INTRODUCTIONÀ L'ANTICONCEPTORGANISATIONNEL

e ,assem
echerche d'u
anièœ d'être e

ritique de la For,
n plagiat (le plagi

nécessaire, le progrès
plique), lamise en sit
e quelques p
l'artic · Alain
der. ectoir
c · ecrive

ontrib
en que e l'idéologienatio
nale, éditions 10ll8 n°12
lequel il rappone la vie théorique exaltant
et la fin douloureuse du groupe qui se réu-
issait autou e La Taupe Brc-
onne dans le . Ayant eu l'occa-
ipn de con part, les mêmes
-xaltations et 1émes déceptions, j'en

ive à me qu'il ,existe des règles
tes qu·1 r i'clent à nos tentatives•et à
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stress, qtti vïenl
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d'entre e
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s rë-unfr explici.tement.
k Yves Le Manach

Artichauts de Bruxelles

COMMUNIQUÉS DE 'Pf!RéS8E

Observatoire lnternatimnal des prisons
Dans la foulée du débal ouvert suite à la scandaleuse affaire Sémira, nous voudrions attirer

attention de l'opinion publique sur la situation denombreux étrangers mis à disposjtio~ ile l',D'ff.ice 'des
tr n ers el ao1uellement dêtenus dans les prisons belges.

' 27 de la loi du 15 décembre 19'~0 permet la détention de cespersonnes• et a pour
If re d'entre elles dans des établissements pénitentiaires.

ner le fait que la prison de Saint-Gilles •accueille encore à l'heure actuelle une
,tre ns permis de séjour légal oli ilonl le permis esl arrivé à terme et 'qui son1
dél e celte disposition légale.

tien ou la suppression des centres t oil pas faire perdre de vue la
sitt ces personnes détenues a prlson et n'ayant fait l'objet
d'aucun jugement En aucun cas, fi ne peut, selor l'envisager l'inl!âraér,ation en
établissement pênite/!t[aire comme la solution de r complexe.
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I' our fair
ca stipule q
lib euvent ét re-
ment aux principes bj ·
Nations Unies (art.29). En d'autr
ces Droits de l'Homme nesont v
pour ceux qui obêÎ,ssent all-X s
nations capitalistes. Les autres ne
seraient pas d'acoord de suliir e· 1 a e la
consommation, de se faire exploiter ou .de
erever à petit feù au chômage, peuvent aller
se (aire voir, se faire matraquer, emprison
ner, voire bombarder par des mïssiies US.

On aura compris
que 1 'ac.tuel1 e
Déclaration des
Droits de l'Hom
me (eelle de 1948)
relève de la plus
(ab.uleus.e plaisan
terie. Elle fut en
fait concoctée par
les possédants afin
de protéger 'leur.
liberté, leur sécu
rité et leurs riches
ses, et est bien
éloignée de 1 'esprit
de la IDéclaration
des Droits de l'ho-
mme et du Citoyen

93, issue de
ion fran
l'article
revoyait

·que lorsque- le
gO "1•V e •rflll l/,/1l'e Il /,
vio'le les droits du
peuple, l'insurrec
lion est pour le
peuple et pour:

ple le plussacré des
t oirs.

inlijs
out de

gsson

Chers camarades,
le capitalisme d'État
est mort en 1989...

Chers clients,
le capitalisme 'libéral
ne va pas tarder !

DROITAUBUT/GUN

DURtlSSEMENT
DU l::APITALISME

I \ ,• •pe a perso1 f

reloppe un
nous assist
t suppléme
italiste. C'était à

ière les sourires
publicitaires, se cachent les mâchoires des
prédateurs.

Si le gouvernement belge prépare des lois
pour attaquer. et répr.imer l'expression des
mouvements de citoyens (art. 324bis, ex
342), le patronatet les financiers internatio
naux réclament, eux aussi, des dispositions
répressives, sur un plan mon.dia!.

Jugezplutôt. LaChambre
1nrerr,ationalede.Gommerce.
reconna'il à quel poi111 la
société, a changé, les citoy
ens exprimant leurs profon
des pré'oGcup,ations. Toute
fois, l'émergencedegroupes
d'activistes r:isgue d'affai
blir l'ordre public, les insti
tutions légales et leproces
sus démocratique (...) Le
mondedes affaires esthabi
tué à tr,avail/e_r, avec les syn
dicats, les organisations de
consommateurs et d'autres
groupes qui sont responsa
liles, crédibles, transparents,
et quiméritent lerespect. Ce
que nous mettons en que
stion, c'est la pr.olifération

ctivistes qui
s ces critères
e (extrait de

edu
eva
op
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tio
Cieneva Business
ChambredeCom
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destructeur. Ces us les voyons
aussi comme un lleu citoyen de pr.ise cle
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Le privé
n'a pas d'argent à perdre

Nous n'allons pas ra · · ·
lemment démontré Géra
public, mais il va de soi
laisseJ offrir par l'État q

peuple s'é
en finançant pa 1struc
entretien, faudrait e qu'il

c que de petits cadeaux en étrennes, il
cè atronat de quoi faire du pognon sens
bourse délier.

Dans cesconditions, il est admis qu'une activité
économique ou sociale s te giron du
privé retrouve miracùl · ·
fonctionnement exempl
services après·vente co

• malfaço
en sait que
chose - le

s

ANALYSE

u lit
- privé

tes,
isola
que j

Autre
. s

u
: I'
acer la rue il'effon re
midilé soudaine de
• 1 e e ssit

rouver procéder
Espagnols
ail, les
udaine

Il ment
• d'un:Somptueux•• tarer

une fissure de la
corniche. M

La troublante question
de la soumission

Six mi
d'ac

t fin du



l!Je soufffance de ne pas pacyenir à devenir hu-
ÙS
i

ment. Ou mom
s'appl
dépou
d'esp vi.encor ,
grimp is
tes, on le tempsd'es
lie qui itsur nos palle ,
paclfii · nt herbivores. Mais juste•
ment, en a plus et le chi:Jtolat a
bout!

Menacés en permanence par le caillot de leur
humanité fo · · et moins jeunes ne
quittent I es que pour se masser
dans des ants où on se came ·à
l'alcool e an1 de faire copieuse•
ment chi signés pour.

une chtilîsation sado-maso
pour la poubelle privée

La qu :complexe qui stf posera à
l'a.veqir sables politiques chargés
de la ré ire, ce n,tes.1 pas tellement
comment révolte des pauvres qu'ils
tonuren , es d'une colère dêmente,
sans otijet ni motifs accessibles à la raison, omni
présente et permanente.

Proposons ici lin cau·chemal : 0n
vous enfe,rme avec OU,lrou~ gen•
dant 24 heures avec mission de lui
f,ajre dire, non pas le nom des
clients,haut placés qu'il a servis, ni
celui de ses associés, ni celui
d'autres victimes, mais tout simple•
ment pourquoi il a fait ·ce'/qufil a
fait. Chacun perçoit immédiatement
·s. insurmontable. Et bien, le

l qu'il est lancé, avec
n agissante ·de ceux qui

a'ssjve
conçu
utroux

1

autres iront
inaugurale e
is quelle ±n es on

s concluait magistralemen t :
ions dans unmonde où si vus
et pas l'autre, il vous manage.

n
e

Enfant d'une

é·
de plus en plus large

mettre au pas de l'oie
es.
e lesprofsse prennent
onche. qu'ils se font
c_onasses et de sales
el de coùloîrs, nous

i sous ëette nouvelle
ns1inte1générationnelfes
alemant attribuée à on
· ation du ensei•

mina

Que res.te-t-il des utopies ?
1,Jfopie signifie,: qui n'existe nulle part. :Et pourtant je suis utopiste.

!Donc, s'i · ester qu'une chose de l'uco utopistes.
, irenousfaitsavoir que I' · Mous

' .

ire compre

ais de' eivilisations 1
nstituante de
on hum ·

que rareme

ves deré:C:upërations, poli.liq
e!

u opse pliante !
Nous, Jes111opis1es, vous assuronsdenotre persévéranceuniversel

Et, si parfois nous nous eontrar1ons l'un l'autte, c'est pour mie
décider de ce que sera le troisième millénaire et lesuivant1

Je vous salue. k

on fin tl'entrell · ·
d'une veste à
bénéficier des
confié derrièr
vraimentpas
res ne sont pa
si ilerfi
pas là:
qui se
n'lmpor,t
gui ooul
dlaftllée
et qlJfon
pour en
tes el p
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dé6or

A

réfaction
sen eau

Z potable et aù terrorisme de I'État! US. Objectifs cotrtne Dieu sol•
.... mêrrie, les médias admettent côte à



Mieux vaut tard que jamais... Nous reprenons ici un texte publié dans Manière
de voir (LeMonde Diplomatique) n°20 (été 1998) sur nos ami,(e,)s de Longe Maï.

dré RAS), qui sera le maitre à penser du
phalanstère. ~insi nai,t enH:aute-Provenc.e le
premier "village pionnier européen". Avec
l'aide de Pierre Pelrin, berger et poète de
Provence, ancien compagnon de Jean Giono
au Contadour (2), Remi a déniché 300
hectares de maquis traversés par les ancien
ncs drailles, avec trois ruines à - flanc de
colline (lui ne valaient pas un clou. à Li-
m le Forcalquier. C'est la Provence
aus Hussard sr le toit, riche en
pi een paysages magiques, une
r réalpes semi-arides gravement
d . la civilisation agricole est en
voie · · ·

su.'
t
o
I' <:.!l.<3).
éta , Pierre g
Pelrin. &
SOUVI

entre lerttisques et chëncs verts, ruches et
pâturages pourmoutonsetchevaux ;pousser
la porte de la ferme de Grange-Neuve, c'est
débarquerà l'improviste aans une répétît ion
des €amiina Burana : un désordre qui cache
un ordre invisible orcheslré par cette bande
d'agricuheurs et de fortes têtes. Ces gens
s'inscrivent dans la lignée des fermes tols
toi'ennes, des fouriéristes, des mennonites.

une poignée
de jeunes gauchistes

L'histoire de cc co.llectifremonte à 1973,
quand uné poignëéde trèsjeuncsgauchistes,
le groupe Spartalws, aux prises avec les
néonazis en Autriche, trouvent refuge en
Suiss-e, s'intègrent au mou "j!,dra,
hi très vite · llonne

blishmcn . €:es
austro-sui: gratter
dresseurs 'arés,

11om1ssen a ourgeoisie, et lés
· · · ·ques, ilss-'opposénttant·aux

'aux t_elro
ge, et s
ogue qu'
éfaits à v

cité et de la mon'diàl isation.

Des idées, ils en ont 1
Pour changer de vie et c

'é
,
r.

mort en z?a 
tléserteur <le la guerre

D :aile de forme aux murs de
e, un'e c-inquantaine de
s dînenl : une so)rëe ordi

nï1,1re en mont•agne de Pro:,,ence, a
Longo Ma'i ( 1 ). De- grands plats de daube
fuman ec les boutei.lles de
vin el 1 ,maisort, les longues
tables' enr, onK!emançledes
genspo icheronage demain
matin, bois pour le four à
pain, annonce une jet.me femme qui fait
circuler une liste d'inscription. Les enfants
so ' rès un copie,u-x

a trésorière :
i r.' acheter un
, ns la bourse

e dans son
e n'estsala
rc compte ,en

a pte, c'est le
mo· 1 •



lemenc fédéral belge a adapté le projet d ux
e 32'!bis 'et ,suivams du Code pénal). Cet iune volée de critiques, se trouve complét :l

e org . tion o-iminelk l'aJs_gpiation StTllCC/1 mr; pm_onJ'l~)
emps, on concertée, et litspunissables
ement ineplus grave, (rectement oit
1/$.·a=n - . , ilisaml'incimitlat( e, lav,olence,

des manamvresfraud11le1ises ou la.rormpcion, 011 enrecourantd des 'S t c,.ommerdg_{es
ouautrespourdissimuler 011ft!tcilicer, la téiilisation des infraccwns,

Une organisation dont l'objet réel es, exclrisivemenc d'ordre rpolitiq11e, sy,ndical,
phi/qnthroe.ique, philosophique 01 · · 1 qui poursuit exclusivement tout autre but
légitime ne,peut en tantque telle, mme une organisation criminelle au sens
de l'alin_éà 1.,er.
€ependant il existe depuis peu uneautre définition de l'organisaüon cr.iminelle qui,

bjen qui: sensiblement la même, comporte des diff.ércnces. Cette définition est i•nsctire à
l'anide 8.1 ° .f du pr,gjet de la toj arganiqµe des sel'iVÎces de renseignemems et de sécuvi,cé,
adoptée par le Par-lemcnt fédérnl, ce 1-9 nov.embne 98, passée jusqu'ici <Ze,mplèrement
inaperçue et non-publiée à ce four au Man•iccur:

©,,ganisationcrimînelle: touteassociation structuréedeplusdede11x1P,ersonnes, éia'blie.dans
le femps, en v,11e de commeccre ile !façon concertée, iles cr.imes et déliu pttJJissables d'un
empriso te trois -ans ou d'une peine plus grave, ifJOtl•r obtenir, directement ou
indirect antagespatrimoniaux, en ucllisamt'incimidacion, la men-ace, laviot,en,ce,
tles man uuduleuses ou la com1ption 011 en ,reco11ran1 à des structures commerciales
011 -autr. im,der ou{acilicer la réalisation des in'fracc,ions, '$one visées dam ce cadr.e
les-,lormes et les smwures des·organisacions criminelles qui se rqpporcenc inirinsèq11eml!7lJ a,q:
acûviiésvisél:sà l'arciile 81'0 a)à e) ec,g), où q11ipeûvenc avoirdes conséquencesdéstabilisantes
Sl(,Y. le plan politique ou socio-économique.

L' ., hrase 011 qui oir des conséquences déstabilisantes sur le plan
polit' 'conomique est i'a;ian avec l'alinéa 2 de l'article 324bis dans·

· · tion syndi'
b, c, e et g, 1s semblent égâleffl'ent en co.mracl,ierie.n
icle 324bis ten f.iit des dé'.finitians d'acr-i.v,icé:s :, l . ,
11i,s lt a~'? " ., êtsm'a[&,iels, ,p,011r
011 poilu ifi par la terreur,

, . aces; IJ)_ • , xénophobes;
anarchistes, tes, autorit politique,
ideofogUJ11e, c el 011,phzlos . inr;ip.1!$

dela ·ionne.
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